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Les conditions de l’homme au travail 
».  

 Un noble sujet qui se devait de trans-
paraitre à travers l’architecture du bâti-
ment. La nouvelle construction a donc 
un rôle de repère par son emplace-
ment, elle est discernable par son sta-
tut, sa position et sa volumétrie comme 
une identité « reconnaissable » et elle 
s’affirme comme un symbole du site 
de l’INRS pour devenir le signal de 
l’établissement de Vandoeuvre. Le 
bâtiment est organisé selon deux enti-
tés qui structurent le programme. La 
formation (répartition des fonctions à 
l’horizontale) et l’administration (ré-
partition des fonctions à la verticale).

                                  

                                         
1

                                  

                                         
2

1 Perspective du concours

«

La topographie particulière du terrain a été mise à profit, pour or-
ganiser  le plateau formation sur deux niveaux. Une réflexion extrê-
mement approfondie a était ensuite menée sur le positionnement 
précis des différentes fonctions du programme. Les salles de for-
mation, la médiathèque et les zones dites « d’innervation » sont 
implantées à rez-de-jardin, en façade (proche de la végétation) 
ou sur un patio central. La partie « Tertiaire » de la formation est 
positionnée en rez-de-chaussée. Elle bénéficie d’une grande per-
méabilité avec le niveau rez-de-jardin par le jeu précis de transpa-
rences, de dilatation, de volumes en double hauteur, et de lumière 
naturelle baignant espaces communs et espaces de circulation.
La salle de conférence de 100 places élément emblématique du pro-
gramme, est localisée à rez-de-chaussée. Rattachée à l’administra-
tion, elle est accessible à tous les salariés de l’INRS. Emblématique 
par son statut, identifiable depuis la rue, remarquable par son traite-
ment architectural, et enfin symbolique par sa générosité, la salle de 
conférence est un volume soulevé assez opaque côté rue et largement 
ouvert côté patio jouant avec la qualité de la lumière naturelle par le jeu 
de sheds en toiture qui bénéficient d’un système d’occultation adapté.
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2 Vue de la façade Nord Ouest

4 Le patio central
5 Le parvis de la façade Sud
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3 Espace extérieur en lien avec les salles de formation
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1 L’escalier d’accès à l’administration

2 3

4

2 La rue intérieure
3 La salle du Conseil
4 Escalier monumental du hall d’accueil

D’une manière générale, le traitement archi-
tectural proposé offre une excellente qualité 
de lumière naturelle à tous les espaces. Le 
dosage précis qualifie les lieux et répond 
aux contraintes d’usage mentionnées dans 
le programme. Luminosité, transparences, 
générosité des espaces, sont des thèmes 
développés dans l’architecture de ce bâti-
ment pour une utilisation optimum au ser-
vice des utilisateurs. Nous avons cherché 
à valoriser une architecture et un bâtiment 
propre à L’INRS qui in fine révèle le sta-
tut et la reconnaissance de l’institution.
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1 Maquette numérique «éclatée»

2

2 Synthèse : structure et réseaux du RDJ
3 Synthèse des réseaux

1 3

Le bâtiment n°29 a été intégralement modélisé à l’aide d’outils numériques. Cette 
maquette virtuelle extrêmement détaillée nous permet d’anticiper la mise en oeuvre 

du projet dès les prémices de sa conception. Nous développons actuellement cette dé-
marche sur l’ensemble des projets de l’atelier, convaincus de la pertinence et de l’impact 
qualitatif de ce procédé sur la conception de nos projets. 

Cette représentation 3D a pour objectif : 
- Un degré de développement optimal de la conception architecturale de nos projets
  ( de la structure aux détails techniques les plus précis).
- La réduction des aléas et modifications pouvant intervenir durant le chantier.
- Un échange avec le maître d’ouvrage facilité par ce support de communication réaliste.
- L’intégration de la technique du bâtiment au processus de conception.
- Le dialogue avec l’ensemble de l’équipe de Maîtrise d’oeuvre 
- L’élaboration des détails techniques.

Ainsi, nous adoptons la démarche BIM ( Building Information Modelling ), soucieux de 
l’innovation permanente de notre profession.

Le BIM, un processus intelligent intégré à notre démarche de projet.

Une totale maîtrise de la conception à la réalisation. 

Une gestion optimisée de l’entretien et de la maintenance.




